
Venez découvrir 
 les métiers et les formations  

proposés par Polyvia Formation !
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www.polyvia-formation.fr

Vous êtes lycéen ou étudiant 
et vous recherchez une 
formation pour la rentrée 
prochaine ?

CAP • BAC • TITRE PRO • BTS • LICENCE PRO • MASTER • INGENIEUR • EXECUTIVE MASTER

Les rendez-vous orientation de la plasturgie

Les RDV Web  
du mercredi 

pour parler orientation,  
apprentissage, métiers et  
formations depuis chez vous !

TOUS LES MERCREDIS 
du 17 mars au 26 mai 2021 
de 17h30 à 18h30

Visioconférence  

Les matinées immersion 
Découverte de la Plasturgie

pour vous faire une idée plus précise 
des métiers, des formations et des 
débouchés possibles sur notre site

Sur rdv :  26 mars -  15 avril –  
22 avril - 27 mai -  24 juin

Campus Polyvia Formation  
10 bis bd Edmond Michelet 
69008 LYON

Une question ? 

Mathilde Soulé - 07 56 05 18 63  
m.soule@polyvia-formation.frOn recrute dès maintenant 

des apprentis pour des 
entreprises partenaires.  
Contactez-nous !



Comment se déroulent les matinées immersion  
Découverte de la Plasturgie  
sur le site de Lyon ?

8h30 -9h : Petit déjeuner d’accueil et présentation 
9h- 10h : Découverte de l’atelier de production avec démonstrations 
10h-11h : Découverte du Fab lab’ fabrication additive (impression 3D) 

11h-12h : Découverte des métiers et des formations 

Programme

Vous pouvez aussi choisir de participer aux RDV Web  
TOUS LES MERCREDIS du 17 mars au 26 mai de 17h30 à 18h30  
en visioconférence

Comment participer ?
1. Vous en parlez à vos parents et à 
votre professeur principal
2. Vous choisissez le RDV qui vous 
convient le mieux (vous pouvez 
participer aux deux évènements)
3. Vous vous inscrivez dès maintenant 
sur : www.polyvia-formation.fr

4. Vous recevez un mail de 
confirmation
5. Vous vous présentez le jour J (sans 
oublier votre masque !)

Campus Polyvia Formation - Site de Lyon 
10 bis bd Edmond Michelet 69008 LYON

Une question ? 
Mathilde Soulé - 07 56 05 18 63  
m.soule@polyvia-formation.fr


